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AVIS DE RECRUTEMENT  
CONTROLEUR(SE) INTERNE AFRIQUE 

 

 
Secteur d'activité : Coopération internationale, Développement Durable 
 
Type d'organisation : Association loi 1901 
 
Organisme : Association la Voûte Nubienne (AVN) www.lavoutenubienne.org 
 
Lieu : Poste basé à Ouagadougou ou Boromo avec déplacements dans les différentes antennes 
régionales et nationales d’AVN voire éventuellement dans les pays de délégation (Mali, Bénin, 
Ghana) 
 
Contrat : Contrat à durée indéterminée (avec période d’essai de 3 mois renouvelable une fois) 
 
Descriptif de la structure : 
L'Association la Voûte Nubienne (AVN) est une organisation de solidarité internationale à but 

non lucratif qui s'emploie depuis 2000 à diffuser largement la technique de construction de la 

Voûte Nubienne (VN) en Afrique de l'Ouest (voir le site : www.lavoutenubienne.org). Sa mission 

est de permettre l'accès à une architecture durable de qualité, pour le plus grand nombre et le 

plus rapidement possible.  

 

Le programme d’AVN est déployé dans cinq pays : Burkina Faso, Mali, Sénégal, Bénin et Ghana. 

Il a déjà permis la réalisation de 6 300 chantiers de bâtiments privés et communautaires, au 

bénéfice de plus de 60 000 bénéficiaires directs, la formation de plus de 1 100 maçons, générant 

3.8 milliards de FCFA en circuit local et économisant plus de 170 000 tonnes eq CO2.  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
En collaboration directe avec la Responsable du contrôle interne, le Contrôleur Interne Afrique 
s’assure de la bonne gestion des activités de l’association.  
 
Il identifie les leviers d’optimisation et s’assure de la bonne application des procédures internes  
et des réglementations des pays.  
Son objectif principal est de veiller à une activité fluide, respectueuse de la réglementation et 
soucieuse de conditions de travail saines et efficaces.  
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L’audit interne repose sur deux objectifs : l’assurance (éclairer sur le niveau des risques de non-
conformité des pratiques) et le conseil (recommander des améliorations pour réduire ces 
risques). 

Prise de poste 

• Prendre connaissance des différents référentiels applicables : manuel de procédures, 
règles, bonnes pratiques et normes professionnelles. 

• Exploiter les documentations de référence existantes : Rapports d’audits précédents. 
• Comprendre le guide d’audit (méthodologie). 

Dispositif de contrôle interne 

• Appliquer le planning des audits internes. 
• Vérifier le respect des procédures. 
• Réaliser des contrôles analytiques. 
• Rédiger un compte-rendu périodique des contrôles. 
• S’assurer et suivre les corrections demandées. 

Formation aux procédures  

• Identifier les points de faiblesse dans l’application des procédures 
• Organiser et participer aux formations internes sur les procédures 

Rapportages et audits externes 

• Co-élaborer le plan annuel d’audit interne. 
• Veiller à la bonne organisation et au respect des délais dans l’élaboration des rapports 

financiers. 
• Être l’interlocuteur pour les audits financiers réalisés en Afrique. 
• Appuyer le siège pour les audits financiers réalisés en France. 

 

PROFIL / COMPETENCES  

• Être titulaire d’au moins un diplôme de Gestion et/ou Management (Bac +3) et d’une 
expérience professionnelle significative de 3 années minimum, idéalement en audit et 
milieu associatif ; 

 
• Maîtrise des outils informatiques standards (Texte, Classeur, Web) ;  
• La maîtrise du logiciel de comptabilité SAGA serait un atout ; 
• Langues parlées : Français, excellent niveau requis (lu, parlé, écrit) et la maitrise de 

l’anglais est un plus  
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• Intérêt pour le secteur de la solidarité internationale 
• Fort sens du travail et goût du challenge. 
• Curiosité naturelle, force de proposition et goût du résultat. 
• Dynamique et responsable  
• Sens de l’organisation, réactivité et respect des délais  
• Méthode, précision et rigueur ; 
• Bonnes qualités rédactionnelles et d’analyse (clarté et concision)  

 
• Capacité à travailler en équipe et être autonome à la fois 
• Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à différents interlocuteurs, entretien de 

relations durables, diplomatie, impartialité et pédagogie 
 

• Mobilité et adaptabilité – nationale et internationale – capacité à vivre ou faire des 
missions en milieu rural  

•  
• Avoir son permis de conduire moto (voiture sera un plus) 

 
 

CONTRAT  

 
Contrat à durée indéterminée (avec période d’essai de 3 mois renouvelable une fois) 
Rémunération brute mensuelle : selon profil et expérience. A partir de 308 000 CFA. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Poste basé à Ouagadougou ou Boromo avec déplacements dans les différentes antennes 
régionales d’AVN voire éventuellement dans les pays de délégation (Mali, Bénin, Ghana). 
 
 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT  

 
Date limite de candidature : le 15 février 2023 (les candidatures seront étudiées au fur et à 
mesure de leur réception) 
Période d’entretien entre le 16 et 20 février 2023 à Boromo 
 
Pour postuler  
Candidature (LM+CV) à adresser recrutement@lavoutenubienne.org avant le 15 Février 2023, 
référence « 2023 - Candidature Contrôleur(se) Interne Afrique »  
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